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LES BRÈVES

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Les problèmes actuels de la filière ne pèsent pas 
très lourd par rapport aux enjeux de société mis 
en évidence lors d’une campagne présidentielle 
étonnamment agitée.
La conjoncture est particulièrement difficile pour la 
filière équine avec un taux de TVA touchant de plein 
fouet les éleveurs professionnels.
Alors que la sélection du cheval et du poney de sport 
nécessite un travail de longue haleine qui mérite 
d’être soutenu et encouragé, les aides en faveur de ce 
secteur ne cessent de diminuer.

Notre élevage de chevaux est l’un des meilleurs au 
monde, et notre élevage de poneys, plus récent,  
commence à se distinguer au plus haut niveau 
européen.
Face à ces constatations, il faut aux  éleveurs une sacré 
dose de motivation et de passion pour continuer à 
exercer leur « savoir faire » pour produire des poneys, 
élevés et façonnés avec soin, qui feront le bonheur de 
jeunes cavaliers. 

Marie-Dominique Saumont-Lacoeuille

L'info poneys dans le journal Le Cheval
Seul bimensuel (un vendredi sur deux) de la presse équestre,  le journal Le Cheval 

publ iera à partir  de ce mois  d’avri l ,  une information poneys régul ière.  Le Cheval , 

journal papier ,  c ’est  auss i  un s ite internet:  www.lecheval . fr  .  Le journal propose aux 

adhérents de l ’ANPFS un abonnement annuel (20 numéros) préférentiel à 60 € 
au lieu de 75€ .  Le règlement avec adresse postale précise,  téléphone et e-mail  est  

à envoyer avec la mention ANPFS  à : 

Le Cheval 

Service abonnements

BP 33

88801 Vittel  cedex

Suivez le dossier de votre poulain
Votre poulain va bientôt naître ? Obtenir  les  papiers  de son poulain pour un éleveur 

est  une démarche importante.  Grâce au suivi  d’un doss ier d’élevage suivez vos 

doss iers  SIRE en l igne gratuitement.

Restez informé de l’avancée de votre dossier
Entre la naissance du poulain et l ’arr ivée de son document d’ identif ication,  plus ieurs 

mois  s ’écoulent pour réal i ser toutes les  étapes nécessaires à son identif ication,  la 

cert i f ication de ses or igines et son immatriculation dans la base de données SIRE. 

Toutes les informations disponibles
A l 'aide de cet outi l  de consultation clair  et synthétique, visual i sez rapidement 

les  différentes informations de votre doss ier en temps réel  :  date de réception des 

documents ,  règlement des prestations payées ou manquantes ,  résultat des analyses 

sanguines…           Source:  IFCE
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L'Assemblée Générale 2016 de 
l'ANPFS s'est tenue le samedi 
4 mars, sur le parc équestre 
fédéral de Lamotte Beuvron.
 
L'ANPFS et l'ensemble de ses 
adhérents présents ont eu le plaisir 
d'y accueillir Bernard Dumont Saint 

Priest, Interlocuteur Privilégié de 
la race Poney Français de Selle et 
représentant de l’IFCE. 
La séance a commencé à 10h par 
la traditionnelle présentation des 
rapports, lesquels ont été soumis 
au vote et approuvés à l'unanimité. 
L’assemblée a par la suite procédé 
à l’élection des nouveaux membres 
du conseil d’administration pour 
laquelle cinq adhérents s’étaient 
portés candidats. Ont été élus 
: Marie-Dominique Saumont-
Lacoeuille 43 voix, Gilles Auclerc 
38 voix, Régis Réveillé 38 voix, 
Lionel Armengaud 38 voix, Jean-
Louis Laurent 37 voix et Charlie 

Garreau 29 voix. L’ensemble du 
conseil d’administration tient à 
remercier chaleureusement Rachel 
Triqueneaux et Lionel Fauvet pour 
leur dévouement ainsi que Joanna 
Mayot et Véronique Guillet pour 
leur intérêt pour notre belle race.
La séance est levée à 12h30. 
L’après-midi aura été dédiée aux 
interventions, au cours desquelles 
nous avons eu le plaisir d’accueillir 
Faustine Marzetto, qui a présenté 
aux adhérents le nouveau site 
shf-concours.com et Bernard 
Dumont Saint Priest qui a expliqué 
comment choisir un étalon pour sa 
jument.

SAMEDI 4 MARS 2017

DIMANCHE 5 MARS 2017

ASSEMBLEE GENERALE

APPROBATION ETALONS

Très peu de candidats pour cette 
commission ou seuls 4 poneys 
d'une assez bonne qualité ont 
obtenu l'agrément
 
 Utrillo d'Arquetan, seul 
candidat de taille B fils du bon Fury 
des Mauvis ( Dartmoor), a beaucoup 
plu au jury montrant de belles choses 
à l'obstacle et sur le plat avec un 
modèle ordinaire mais sautant et se 
déplaçant avec assez de force pour 
sa taille.

Utrillo d'Arquetan - Ph. Agence Ecary
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 Bubble Gum de Caux, 
un pie bai très régulier dans les trois 
ateliers au papier 3/4  pottok et 1/4 
SF obtient lui aussi son agrément.. 
Il était élite à 5 ans et fait preuve 
d'une bonne facilité d'utilisation.

 Bailey du Terguer, WD, 
par Machno Carwyn bouge et 
saute avec énergie et des moyens, 
quoiqu'un peu long dans le modèle. 
Il est issu d'une bonne souche 
Welsh cob.

 Enfin Tempo d'Azur, petit 
fils du regretté Naughty van Graaf, 
un peu terne ce dimanche est un 
bon connemara avec de l'envergure 
et de la souplesse, quoique un peu 
monovitesse dans le galop.

Ont été pris sur dossier :

• Uron des Félines  PFS 
(Linaro*Valentino ar) il débute 
en GP . ( IPO 145)

• Beauty Curl du Marais (Idéfix 
du Villon*Garryhinch Millrace) 
. (IPO 143)

• Oxford de Garrenne (Kid de 
Garenne*Island Earl) , gagnant 
en As 1( IPO 143)

• Mamalmok de Kersidal 
(Linaro*Willoway All Gold) IPO 
140

• Lidjal du Garon (Fijal 
Soloist*Gavroche de la Noue) 
IPO 145

• Quota Elvey (Bolino Ravignan * 
Quizgame du Logis) IPO 147

• Newton d'Hericourt (Erimus 
Black Knight*Leopard du Castel) 
ICC 139

Bubble Gum de Caux - Ph. Agence Ecary

Bailey du Terguer  - Ph. Agence Ecary

Tempo d'Azur  - Ph. Agence Ecary
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Le Poney Français de Selle a 
de nouveau brillé lors de cette 
édition 2016 du Sologn'Pony avec 
5 titres de champion de France 
sur les 6 en jeu lors des finales 
Cycles Classiques Jeunes Poneys 
CSO. Retour sur ces finales avec 
tous les Elite.

4 ans C

Chuggington d’Ulysse 
(Kantje’s Admiraal (NLD) 
x Jonquille du Lys (PFS) x 

Danseur du Sud (PFS), né chez 
Mme Sophie Buisson), s’octroie la 
première place du Championnat 
4 ans C, réalisant la meilleure 
performance. Il s’est montré très 
régulier sur toute la saison 2016 
durant laquelle il a réalisé 11 
autres sans faute.
Chupachups des Littes (Basyl 

(SHA) x Olympe 
d’Audes (WB) x Icare 
de Chaudry (WB), 
née chez Mme 
Nathalie Ligout) 
est arrivée 4ème à 
cette finale sous la 
selle de Charlotte 
Ligout. Sa seconde 
mère, Dragonne 
d’Audes (WB) a 
produit entre autres 
Hercule d’Audes 
(par Quetsch de Solies WB) IPO 
133, Iram d’Audes (par Boligno 
Ravignan WB) IPO 138 et Uranus 
d’Audes (par Icare de Chaudry WB) 
IPC 127.
Elle est suivie par Corrado des 
Cibaudes (Breemeersen Adorado 
(HAN) x Tentation des Cibaude 
(PFS) x Miglesey des Cibaudes 
(WB), né chez Mme Elodie 
Chavanat et M. François Vernay) 
IPO 132 qui arrive à la 5ème place. 
Il réalise également un double 
sans faute à la finale régionale un 
mois plus tôt. Son frère utérin, Brin 
d’Espoir Cibaudes (par Ramiro des 
Cibaudes PFS) est également doté 

d’un bon indice (IPO 117).
Toujours chez les classés Elite, 
Coeur de Terretot (Salam du 
Roc (PFS) x Golden du Mesnil (PFS) 
x Beau Prince (NF), née chez M. 
Benoît Poutrel) IPO 136 s’est lui 
classé 6ème avec la très bonne 
note de 17/20 aux modèles. Lors de 
la saison, elle a fini ses tours sans 
faute à 14 reprises sur 15 départs. 
Son frère utérin Aleos de Terretot 
(Quabar des Monceaux PFS), 
étalon, est un ancien représentant 
du programme jeune génétique, il 

CYCLES CLASSIQUES

FINALES SHF CSO 2016

Chuggington d'Ulysse à gauche, Chupa-
chups des Littes et Corrado des Cibaudes à 
droite - Ph. Maindru
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avait obtenu son approbation en se 
classant 4ème des mâles de 2 ans 
lors du National PFS 2012 puis 8ème 
l’année suivante chez les mâles de 
3 ans.
Enfin, Crumble Wallie (Tricky 
Choice du Pena (PFS) x Naline de 
l’Etoile (PO) x Roméo de l’Etoile 
(PFS), né chez Mme Gaëlle 
Lestoquoy) IPO 125 est lui septième 
de l’épreuve sous la selle de sa 
propre naisseuse après une très 
bonne saison ponctuée de 9 sans 
faute sur 11 concours. Il est à l’heure 
actuelle le produit de Tricky Choice 
du Pena ayant le meilleur indice.

4 ans D

Cador de Bellefond (Machno 
Carwyn (WD) x Favorite Noblerie 
(PFS) x Alhanac (AR), né chez Mme 
Chantal Gilet) IPO 128, remporte 
avec succès le Championnat 4 ans D 
avec l’excellente note de 18/20 aux 
allures. Cador s’était classé 9ème en 
2015 chez les Mâles 3 ans et avait 
obtenu son approbation étalon à 
cette occasion. Sa mère Favorite 
Noblerie est indicée 121 en CSO.
A la 3ème place du podium nous 
retrouvons Cremell’aux Lays 
(Nildungrey de Liberty (WTC) x 
Indienne du Theil (SFA) x Aladin du 
Chesnay (SFA), né chez Mme Sophie 
Maurocordato) IPO 133. Poney 
de taille C, Cremell’Aux Lays s’est 

montré régulier sur la saison en 
signant 9 sans faute sur 12 départs 
dont la finale régionale qui se 
déroulait au Lion d’Angers.
Celinda Williams (Quilebo 
d’Angrie (PFS) x Olympe de Gennes 
(PFS) x Capitan (WB), née chez 
M. Julien Lequeux) IPO 122 ne 
démérite pas puisqu’elle atteint 
la 5ème place de la compétition. 
Son frère utérin All Star Williams 
(par Queiros du Roc PFS) avait lui 
obtenu la mention Excellent lors 
de la finale CCJPO 4 ans D en 2014. 
Sa mère Olympe de Gennes était 
12ème des femelles de 2 ans en 
2004.
Elle est suivie à la 6ème position 
par Chelsea de l’Ourcq (Ulk 
d’Ete (PFS) x Kadira de Tyv (PFS) 
x Envol d’Angrie (PFS), née chez 
M. Romain Labarre) IPO 127. Ses 
sœurs utérines Tsinaee de l’Ourcq 
(par Leadership PFS) ainsi que 
Balalaika de l’Ourcq (par Santjus de 
l’Ourcq PFS) IPO 113 étaient toutes 
les deux championnes de France 
des Femelles 2 ans respectivement 
en 2009 et 2013. Son frère utérin 
Eye Catcher de Lourcq (par Aron 
N DRP), étalon représentant du 
programme Jeune Génétique, 
était médaille de bronze des mâles 
de 1 ans en 2015 puis obtenait le 
titre de vice-champion de France 
l’année suivante chez les mâles de 
2 ans.

Coeur de Terretot - Ph. Maindru

Crumble Wallie - Ph. Maindru

Cremell'Aux Lays - Ph. Maindru

Celinda Williams - Ph. Maindru

Chelsea de l'Ourcq - Ph. Maindru

Cador de Bellefond à gauche, Charmante 
de Florys à droite -  Ph. Maindru
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Charmante de Florys (Conrad 
(HOLST) x Ulientje Van’t Laagland 
(OEP) x Nabor SL (DRPON), née 
chez M. Guillaume Levesque et 
Mlle Hermance Levesque) IPO 
137 se classe à la 8ème place du 
classement. Elle a presque réalisé 
un sans faute sur toute la saison en 
sortant sans pénalité sur 8 tours sur 
9. En 2015, Charmante se classait 
7ème des femelles de 3 ans lors du 
National PFS.
Se tient à la 10ème position 
Coquinedelamonnerie (Titan 
du Mougard (PFS) x Patiente (OC) 
x Tonnerre d’Angrie (PFS), née chez 
M. Frédéric Gallier) IPO 119. Sa 
deuxième mère, Capucine (OITP) a 
également produit, Opaque II (PO) 
(par Amir de la Rochère PFS) IPO 
120.

Arrivent 13ème ex-aequo Charlie 
Anguerny (Tricky Choice du Pena 
(PFS) x Prune Meranière (PFS) x 
Durello (DRPON), née chez  M. 
Stéphane Provost et Mlle Ninon 
Légé) IPO 123 et Cerise de la 
Vallée (Syriac (PFS) x Orphée 
d’Esnes (PFS) x Balkan du Friche 
(PFS), née chez M. et Mme Letondu) 
IPO 117. Le frère utérin de Charlie 
Anguerny, Titeuf Jourdanière (PFS) 
(par Jazz de Vauper CO) dispose 
d’un IPO 141.

Encore ex-aequo, ce sont Cupidon 
de la Nave (Ulk d’Eté (PFS) x 
Pomme de Pin (CO) x Fort Doolin 
(CO), né chez M. Fabien et Simon 
Leroy) IPO 117 et Chérie de la Tour 
(Salam du Roc (PFS) x Alika II (PFS) 
x HADJ A (AA), née chez M. et Mme 
Gaumain) IPO 123 qui se partagent 

la 16ème place. Le propre frère de 
Chérie de la Tour, Bamby de la Tour 
(PFS), avait lui aussi été classé Elite 
aux finales CCJPO à 4 et 5 ans, se 
classant 6ème les deux années.

Carpe Diem des Nonnes (Linaro 
(POET) x Fanfan du Bisson (PFS) x 
Tonnerre d’Angrie (PFS), né chez 
Mme Marie-Ludivine de Tauzia) 
IPO 119 est quant à lui 19ème de la 
compétition. Il s’était classé 7ème 
chez les foals mâles en 2012 lors du 
National PFS. Son propre frère Dixit 
des Nonnes s’était classé 5ème 
des foals mâles en 2013. La même 
année sa mère Fanfan du Bisson 
se classait 8ème des poulinières 
suitées.
Juste derrière, à la 20ème place, 
nous retrouvons Cyclone du 
Coteau (Silancer du Costil (PFS) x 
Letitia Lass (PFS) x Pompei (PFS), né 
chez M. Jean-Yves Sepre) IPO 125. 
Il avait également réalisé un sans 
faute lors de la finale régionale qui 
se déroulait un mois plus tôt. Son 
frère utérin Belfegor du Coteau 
(PFS) (par Selliany Candy PFS) 
enregistre de bonnes performances 
à l’obstacle et en concours complet 
avec un IPC 134, il s’emparait du 
titre de vice-champion en finale 
CCJPC 5 ans en 2016 et obtenait 
une mention Elite .
Enfin, à la 21ème place, toujours 
classé Elite, nous retrouvons 
Carrero d’Orcamp (Ugo des Clas 
(PFS) x Isba du Bizot (PFS) x Oscar 
de la Bosse (PFS), né chez Valérie 
et Morgane Rostaing) IPO 119. Sa 
sœur utérine, Vectra d’Orcamp 
(PFS) (par Dexter Leam Pondi CO) 
détient un IPO 122, elle s'était 

Coquinedelamonnerie   Charlie Anguerny    Cerise de la Vallée  - Ph. Maindru

Cupidon de la Nave - Ph. Maindru

Carpe Diem des Nonnes - Ph. Maindru

Cyclone du Coteau - Ph. Maindru

Carrero d'Orcamp - Ph. Maindru
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Beauty Star Porteron à gauche, Beauty 
Girl d'Audes à droite - Ph. Maindru

Benzemma Lacour - Ph. Maindru

Boecie de la Monie - Ph. Maindru

Betting de Beuvry - Ph. Maindru

Bamby de la Tour - Ph. Maindru

Banco de Chambord - Ph. Maindru

classée 11ème des femelles de 2 
ans lors du National PFS 2011 et 
avait obtenu la mention Excellent 
lors de la finale CCJPO 5 ans D 2014.

5 ans D
Remporte l’épreuve Banco de 
Chambord (Aron N (DRPON) x 
Mandoline St Hymer (ONCP), né 
chez Mme Anne Noiraudeau), IPO 
140 avec la meilleure note de style 
(17/20) sous la selle de Gladys 
Secchiutti. Banco avait également 
obtenu la mention Elite l’année 
dernière en finale CCJPO 4 ans 
D, il s’était alors classé 5ème du 
championnat. Son frère utérin, 
Félin de Chambord (PFS) (par 
Bolide de Chambord PFS) avait 
lui été 3ème chez les Foals Mâles 
lors du National PFS 2015. A noter 
que sa propre sœur, Comtesse de 
Chambord, est indicée IPO 122.
A la 3ème marche du podium 
nous retrouvons Beauty Star 
Porteron (Movie Star Tilia (PFS) 
x Gosdamour Porteron (SFA) x 
Rivage du Poncel (SFA), née chez 
Mme Sylvie Secchuitti) IPO 134 
également montée par Gladys 

Secchiutti. En vraie performeuse, 
elle n’a fait tomber aucune barre 
sur tous ses parcours effectués 
durant la saison de ses 5 ans. Elle 
s’est également adjugée la mention 
Excellent durant la finale CCJPO 4 
ans en 2015.
Bamby de la Tour (Salam du 
Roc (PFS) x Alika II (PFS) x Hadj 
A (AA), né chez Jean-Pierre et 
Pierrick Gaumain) IPO 147, ancien 
représentant du programme Jeune 
Génétique, se classe 6ème de 
l’épreuve. Depuis le début de sa 
carrière, il est sorti sans pénalité sur 
l’ensemble des tours de sa jeune 
carrière de compétiteur. A 2 et 3 
ans, Bamby de la Tour se classait 
4ème du National PFS. Sa propre 
sœur, Chérie de la Tour (PFS) IPO 
123 bénéficie elle aussi la même 
année de la mention Elite chez les 
4 ans D.
Il est suivi par Betting de Beuvry 
(Fripon de Beuvry (PFS) x Tara 
de Beuvry (PFS) x Ramses de 
Beuvry (SFA), né chez M. Pascal 
Deroullers) IPO 133 qui est 7ème. 
Il avait également eu la mention 
Excellent lors de la finale des 4 ans 

en 2015. Il a depuis participé 
à des épreuves Poney 1 
et Elite. Sa mère Tara de 
Beuvry obtenait la mention 
Excellent à 5 ans lors de la 
finale CCJPO en 2012.
A la suite nous avons à la 
8ème place Boecie de la 
Monie (Cap de B’Neville 
(SFA) x Eparine du Dycal (CO) 
x Forban de Ravary (CO), 
née chez M. et Mme Schulz) 
IPO 134. Elle avait réalisé 
une excellente saison avec 
seulement un parcours avec 
pénalités sur douze. Elle 
est depuis sortie en Poney 
Elite. Sa mère a également 
produit Vagalam de Lamoni 
et Tebello de Lamoni 
(tous les deux par Kantje’s 
Ronaldo NF) avec des IPO 
respectivement de 121 et 
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159.
En suivant, nous avons en 9ème 
position Benzemma Lacour 
(Movie Star Tilia (PFS) x Ululu de 
la Serre (SFB) x Lejano (HOLST), 
née chez Mme Françoise Girardot) 
IPO 134. Benzemma Lacour avait 
obtenu une mention Excellent 
à 4 ans lors de la finale CCJPO en 
2015. A 3 ans, elle s’était classée 
7ème des femelles de 3 ans lors 
du National PFS 2014. Elle s’est 
montrée très régulière depuis le 
début de sa carrière en enregistrant 
20 sans faute sur 25 parcours.
11ème ex-aequo nous retrouvons 
Beauty Girl d’Audes (Iram 
d’Audes (WB) x Belle d’Audes (SFA 
x Lance Pierre (AA), née chez M. 
René Cassier) IPO 132. Elle s’était 
également qualifiée pour la finale 
des 4 ans où  elle a obtenu la 
mention Très Bon en 2015. En 2013, 
elle se classait 10ème des femelles 
de 2 ans lors du National PFS. Elle 
partage sa place avec Bossanova 
de Joqk (Intermede A Bord (PFS) 
x Kickers de Vaubadon (PFS) x Glen 
de l’Aumont (NF), née chez Mme 
Anne-Sophie Hutin) IPO 128 qui 
avait réalisé une bonne saison avec 
11 sans faute sur 13 parcours.
De son côté, Blondie de 
Nyoiseau (Salam du Roc (PFS) x 
Nectarine du Sud (PFS) x Hableur 
de Ravary (CO), née chez M. Gerald 
Bondon) IPO 138, se classe 14ème. 
Son frère utérin, Ascot de Nyoiseau 
(PFS) (par Salam du Roc PFS) IPO 133 
avait obtenu la mention Excellent 
lors de la finale des 6 ans la même 
année. Blondie de Nyoiseau sort 
depuis en épreuves Amateur 2.

Beledanum de Grangues 
(Kantje’s Ronaldo (NF) x Edanum 
de Grangues (PFS) x Laudanum 
(PS), née chez Mme Marie-Agnès 
Clemencet) IPO 121 est quant à 
lui 18ème avec la note de 16/20 
en dressage. Son propre frère, 
Audanum de Grangues, IPO 117 
a lui aussi été qualifié à 4 et 5 ans 
avec la mention Très Bon.
La 20ème place est attribuée à 
Bellideale du Vassal (Royal 
Aronn du Vassal (PFS) x Real Indoctro 
Tilia (PFS) x C Indoctro (HOLST), née 
chez EARL Charlot Lepine) IPO 127. 
Elle avait également été qualifiée 
pour les 4 ans en 2015 avec la 
mention Excellent. Elle réalise de 
bons résultats, performant ainsi 
sur 28 départs 20 sans faute depuis 
deux ans.
Broocklyn Williams (Quabar 
des Monceaux (PFS) x Ouelcome 
Donarlo (PFS) x Kantje’s Ronaldo 
(NL), né chez M. Joël Lequeux) 
IPO 124, ancien représentant du 
programme génétique, classé à 
4 ans avec mention Excellent en 
2015 en dressage et à l’obstacle 
se partage la 21ème place avec 
Bonus du Ham (Linaro (POET) x 
Uvylove du Ham (PFS) x Machno 
Carwyn (WD), né chez Jean-Jacques 
et Constance Castelain) IPO 122. Il 
était lui classé à 4 ans avec mention 
Excellent à l’obstacle. Il poursuit ses 
épreuves en 6 ans et fait sans faute 
au Lion d’Angers en 2017.
Enfin, Bacchus du Hersent (Aron 
N (DRPON) x Silverlea Francina (NF) 
x Flash Harry (NF), né chez M. Joël 
Houlbert et M. Arnaud Duluard) IPO 
120 est 24ème de la compétition. Il 

Bossanova de Joqk   Blondie de Nyoiseau   Beledanum de Grangues  - Ph. Maindru

Bellideal du Vassal - Ph. Maindru

Broocklyn Williams - Ph. Maindru

Bonus du Ham - Ph. Maindru

Bacchus du Hersent - Ph. Maindru
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A Flystar des Houx en haut, 
Armene du Costilg en bas 
- Ph. Maindru

est lui aussi ancien représentant du 
programme jeune génétique et a 
obtenu la mention Elite à 4 ans en 
2015. Il se classait 7ème chez les 
mâles de 2 et 3 ans lors du National 
PFS en 2013 et 2014.

6 ans C
Un Poney Français de Selle 
remportait la finale des 6 ans C 
et obtenait la mention Elite, il 
s’agit de A Flystar des Houx 
(par Rock Star de la Fosse PFS et 
Wildzang’s Savannah WB par Den 
Bramel’s Bucco WB – né chez Laure 
et Sylvain Seveste) qui avait déjà 
obtenu deux mentions 
Excellent à 4 et 5 ans en 
se classant 3ème et 4ème 
de la finale. A Flystar des 
Houx a été approuvé 
étalon à 4 ans. Lors de la 
session d’approbation, 
les juges avaient apprécié 
son style et son équilibre.

6 ans D
Gagnante de l’épreuve, 
Armene du Costilg 
(Roudoudou d’Hurl’vent 
(PFS) x Kraayendeels 

Blossom (NF) x Sweet William 
(NF)) IPO 151, ce qui lui fait gagner 
3 points de bonification. Elle a 
effectué un très beau parcours 
depuis ses 5 ans, enchaînant 
les sans faute. C’est par ailleurs 
en 2015 qu’elle s’est également 
adjugée la mention Elite lors des 
finales 5 ans. Elle sort depuis 2017 
en As Poney 2D. Son frère utérin, 
Tycoon Carwyn (PFS) (par Machno 
Carwyn  WD) IPO 147, s’était lui 
aussi qualifié pour les finales à 4 
ans, Excellent à 5 et Elite à 6 ans.
En deuxième position nous 
retrouvons Azur de la Hague 
(Quabar des Monceaux (PFS) x 

Poésie de la Hague (PFS) x 
Glen de l’Aumont (NF) née 
chez M. Jean Leflambe) IPO 
139. Elle avait également 
été très bien classée lors 
de l’Open de France Poneys 
quelques semaines plus tôt 
en Poney Elite, s’octroyant la 
9ème place sur 123 partants. 
Aucun doute que sa carrière 
est loin d’être terminée 
puisqu’on peut la retrouver 
désormais performer sur des 
parcours de la Tournée des 
As. Sa propre sœur, Vallée de 
la Hague, IPO 123 s’était elle 
aussi qualifiée pour les finales 
des 5 et 6 ans en 2014 et 2015.
Alibi de Roc (Quel Amour 

des IFS (PFS) x Encre des IFS (PFS) 
x Paleo Dargos (PFS), né chez le Dr. 
Barbara Beeckman) IPO 138 atteint 
la troisième marche de ce podium. 
Il avait également été classé Elite 
à 4 ans et qualifié à 5 ans en 2014 
et 2015, années durant lesquelles 
il a fait de bons résultats. Il sort 
aujourd’hui en Grand Prix Futur 
Elite 6 ans sous la selle de Virginie 
Auclair. Sa mère a été élue Vice-
Championne de France des 4 ans 
en 1996 et a produit 3 indicés sur 4.
Il est suivi par Alcoul de la 
Warande (Never Glove de Florys 
(PFS) x Nakia de la Hocq (CO) x 
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Azur de la Hague - Ph. Maindru

Alibi de Roc - Ph. Maindru Alcoul de la Warande - Ph. Maindru

Casimir IV (CO)) IPO 132 qui détient 
la 4ème place. Ses frères utérins, 
Tempo de la Warande CO (IPO 
127) et Snoopy de la Warande CO 
(IPO 135) (tous deux par Dexter 
Leam Pondi CO) ont eux aussi un 
très bon palmarès. A 4 ans ils sont 
respectivement Excellent et Très 
Bon, à 5 ans Très Bon et Excellent, 
et ont tous deux été qualifiés pour 
la finale des 6 ans en 2013 et 2012.
Acrobate des Isles (Rambo (NF) 
x Roxane de Civry (PFS) x Kantje’s 
Ronaldo (NF), né chez Mme 
Gwenaëlle Turpin) IPO 146 est 
quant à lui 6ème de la compétition. 
Il s’était adjugé la mention Très Bon 
à 4 ans deux ans plus tôt et s’était 
qualifié à 5 ans au Sologn’Pony. 
On peut aujourd’hui le croiser en 
Grand Prix Futur Elite 7 ans associé 
à Amélie Turpin qui l’accompagne 
depuis ses débuts. Il est également 
fils unique de Roxane de Civry 
qui détient un IPO 123 et qui 
sort en As Poney 1 cette année.
Juste derrière, à la 7ème place 
nous retrouvons Ascoumpreus 

de Loye 
(Fricotin (CO) x 
Tarasque (PFS) 
x Echiehh (AR), 
né chez M. et 
Mme Parisot) 
IPO 135 après 
une saison 
r é g u l i è r e , 
il était par 
ailleurs sorti 
sans pénalité 
de la finale 
régionale. Excellent à 5 ans l’année 
précédente ne signant que des sans 
faute sur la saison, il a continué 
brillamment sa carrière à 6 ans 
cette fois sous la selle de Gladys 
Secchiutti. Ils performent tous 
deux sur des Grand Prix Future 
Elite 7 ans en cette année 2017.
Enfin, toujours classé Elite, en 
10ème position nous avons 
Atchoum des Etisses (Snoopy 
des Etisses (PFS) x Belle du Pont 
(PFS) x Fasay (AR), né chez M. Jean-
François Batillat) IPO 129. Il s’était 
qualifié à la finale des 5 ans suite 

à une bonne saison et bénéficie de 
la mention Elite la même année 
en 2015. Son frère utérin, Snoupy 
des Etisses PFS (par Quick Star 
SFA) IPO 127 s’était  lui qualifié à 
la finale des 4 ans et performe sur 
des épreuves As Poney Elite. Sa 
sœur utérine Quibel des Etisses 
PFS (par Quidam de Revel SFA) IPO 
162 s’était aussi qualifiée chez les 6 
ans, tourne également en As Poney 
Elite et a participé en 2016 à des 
CSIO en Allemagne et en Belgique.

Acrobate des Isles   Ascoumpreus de Loye   Atchoum des Etisses  - Ph. Maindru



12
Cantano des Cristos en haut à droite - Ph. Coll. Privée 
Coccinelle de la Rive en bas - Ph. Les Garennes

Les Poney Français de Selle 
ont été particulièrement 
performants durant ces finales 
cycles classiques Jeunes 
Poneys de concours complet. 
Tout d’abord chez les 4 ans 
où le stud-book a monopolisé 
le podium en s’emparant des 
trois premières places et des 
trois seules mentions Elite.
 

4 ans

La nouvelle championne des 
4 ans est Coccinelle de 
la Rive (par Golden Valido 

DRP et Gotthame Maria HAF 
par Quick Storn HAF – née chez 
Sandrine Pinault – IPC 125) qui a 

réalisé un excellent dressage ainsi 
qu’un cross et un cso sans faute, 
finissant ainsi avec ses points de 
dressage auxquels s’ajoutent ses 
pénalités de modèle de 3,5 points, 
soit la deuxième meilleure note 
du championnat, et de style (5 
points). Elle obtenait cette année 
une deuxième mention Elite en 
finale CCJPD, en se classant 5ème 
du championnat avec 75,4% de 
moyenne.

A la deuxième place du podium 
il s’agissait de Cantano des 
Cristos (par Mon Nantano de 
Florys PFS et Olden Days de Rhonon 
CO par Vizir du Ruere CO – né chez 
Johann Giraud Taboureau) qui a 
également réalisé un sans-faute 
sur le cross et le cso et obtenait 
la meilleure note de modèle de 
ce championnat obtenant ainsi la 

deuxième mention Elite de cette 
finale. Cantano des Cristos était 
lui aussi présent lors de la finale 
CCJPD où il réalisait une bonne 
prestation qui lui valut la mention 
Excellent.

CYCLES CLASSIQUES

FINALES SHF CCE 2016
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La médaille de bronze de cette finale 
et dernière mention Elite revenait 
à Charmeur de Thouaré (par 
Forban Pondy CO et Orphée 
de Thouaré PFS par Bogdan de 
Nautiac AR – né chez Gilbert Piau 
– IPO 119) dont la mère Orphée de 
Thouaré avait également obtenu 
une mention Elite à 4 ans en finale 
CCJPO en 2006 tout comme ses 
frères utérins Noble de Thouaré 
(Ultra de Ruille PFS) qui s’emparait 
du titre de Champion de France 
en 2005 et Qui Va de Thouaré qui 
obtenait sa mention Elite en finale 
CCJPD en 2008 puis deux mentions 
Excellent en 2009 à 5 ans en 
dressage et concours complet.

5 ans
La victoire revenait également à un 
Poney Français de Selle chez les 5 
ans avec le sacre de Belfegor du 
Coteau (par Selliany Candy PFS et 
Letitia Lass PFS par Pompei PFS – 
né chez Jean-Yves Sepré – IPC 134) 
qui réalisait un très bon dressage 
lui donnant dès le premier jour 
une marge importante avec la 
deuxième place mais dont il ne fera 
pas usage puisqu’il sera sans-faute 
sur le cross et le cso. Son frère 
utérin Cyclone du Coteau (Silancer 

du Costil PFS) IPO 125, 
obtenait lui cette année 
une mention Elite en 
finale CCJPO tout comme 
son autre frère utérin 
Tudor Knight (Linaro 
POET) IPO 128, mention 
Elite en 2011 grâce à 
une belle 4ème place en 
CCJPO 4 ans D. 
Un autre Poney Français 
de Selle montait sur le 
podium, il s’agit de Bip 
Bip d’Help (par Help de 
la Scarpe CO et Fidji du 
Mottage PFS par Miloin 
NF – né à l’EARL Ecuries 
de Château Galland – IPC 
130) qui obtenait ainsi sa 
deuxième mention Elite 

après celle déjà remportée à 4 ans. 
Sa propre sœur Atomik 
d’Help est également une 
habituée des mentions 
en finale CCJP puisqu’elle 
obtenait en 2014 et 2016 
une mention Excellent et 
une mention Elite à 5 ans 
en 2015.
Un autre 5 ans faisait 
parler de lui dans 
ces championnats de 
Pompadour, il s’agit 
de l’étalon récemment 
approuvé Boston du 
Verdon (par Salam du Roc 
PFS et Dame des Vents CO 
par Abbeyleix Apollo CO 
– né à la SCEA Haras du 
Verdon – ICC 128) qui se 
classait 4ème de la finale 
Jeune Chevaux Cycle Libre 
2ème année. Boston avait 
remporté la finale des 
Jeunes Poneys de 4 ans 
l’année dernière et avait 
obtenu une mention Elite. 
Sa sœur utérine Opale des 
Vents (Kooihuster Teake 
POET) concoure en épreuve 
As Poney Elite dressage 
où elle se classe régulière 
comme en 2012 où elle 
remportait la médaille 

de bronze aux Championnats de 
France As Poneys.

6 ans
Chez les 6 ans, toujours fidèle au 
rendez-vous, Amazone de Caux 
(par Roudoudou d’Hurl’Vent PFS 
et Tulipe du Vacheux PFS par Vazy 
du Viertot PFS – née chez Elise 
Lecouvreur – IPC 139) montait 
pour la 3ème fois consécutive sur 
le podium de ces finales CCJPC 
après deux premières places à 4 
et 5 ans, seuls quelques points de 
temps dépassé sur le CSO la privait 
de la victoire et la classait 3ème de 
ces championnats, obtenant ainsi 
sa troisième mention Elite. Elle 
débute cette saison avec réussite 
les concours complet amateur 3 et 
dressage amateur 2 et 3.

Charmeur de Thouaré - Ph. Maindru

Belfegor du Coteau - Ph. Coll. Privée

Bip Bip d'Help - Ph. Coll. Privée

Boston du Verdon - Ph. PSV

Amazone de Caux - Ph.  V. Jaulin
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Chez les jeunes poneys, quatre 
Poney Français de Selle ont 
obtenu la mention Elite lors 
des finales CCJPD c’est-à-
dire qu’ils ont obtenu une 
moyenne de plus de 74% au 
total des deux reprises de cette 
finale. 
 

4 ans

La mieux classée chez les 4 
ans est Coccinelle de la 
Rive (par Golden Valido 

DRP et Gotthame Maria HAF 
par Quick Storn HAF – née chez 
Sandrine Pinault – IPC 125) avec 
une moyenne de 75,4% au total, 
elle se classe ainsi 5ème de ce 
championnat. Il s’agissait de sa 
deuxième mention Elite de l’année 
puisqu’elle en obtenait également 
une en remportant la finale CCJPC 
des 4 ans à Pompadour. Coccinelle 
a débuté en 2017 les épreuves 
Poney 1 en concours complet avec 
sa nouvelle cavalière et se classe 
1ère de son premier concours.
Juste derrière, à la 6ème place du 
classement, il s’agissait de Cotton 
Club d’Arion (par Sea Bird Fast 
DRP et Kalisca de Cleudrain PFS par 
Rocambole III PFS – né chez Isabelle 
Furlanetto – IPO 134) qui obtenait 
la moyenne de 74,9% sur les deux 
jours de compétition. Cotton Club 
d’Arion a également participé à la 
finale CCJPO lors du Sologn’Pony, 

où il obtient une mention 
Excellent. Son frère utérin Askalis 
d’Arion (par Don Davidoff DRP) a 
participé aux finales CCJPC à 4 et 5 
ans lors desquelles il obtenait deux 
mentions Excellent tout comme sa 
propre sœur Blossom Girl d’Arion 
OC qui obtenait une mention Elite 
à 4 ans et Excellent à 5 ans.

5 ans
Chez les 5 ans, les Poney Français de 
Selle repartent avec une médaille 
de bronze grâce à Bouton d’Or 
de Fey (par Kooihuster Teake 
POET et Azalee des Pres PO par 
Orage Normand PFS – né à la SCEA 
Les Ecuries de Fey – IPD 128) qui 

CYCLES CLASSIQUES

FINALE SHF DRESSAGE 2016
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obtenait la très bonne moyenne de 
78,8% lors de la reprise préliminaire 
finissant sur un total de 77,9% sur 
les deux jours, même moyenne 
que le vice-champion de France. Il 
s’agissait de sa première saison de 
concours, n’ayant pas concouru à 4 
ans.
A la 4ème place, se classait 

Bollywood de Mela (par Pidji 
du Tilia PFS et Helda des Chouans 
WD par Burton des Chouans WD – 
né chez Anaïs Houley Adde – IPD 
114) qui obtenait la moyenne total 
championnat de 75,7%. Son frère 
utérin Ustic de Mela (Kooihuster 
Teake POET) IPO 112, obtenait 
deux mentions Très Bon à 4 et 5 

ans et une mention Excellent à 6 
ans en finales CCJPD, sa propre 
sœur Telma de Mela, IPO 115, 
obtenait également une mention 
Excellent à 5 ans en 2012 avant 
de se tourner vers les épreuves de 
saut d’obstacles où elle se classe 
régulièrement en épreuves As 
Poney 1 et As Poney 2D.

Coccinelle de la Rive en haut, Bouton d'Or de Fey en bas - Ph. Les Garennes



16Valoa de Chastelaures - Ph. Maindru

Le championnat Future Elite 
7 ans s'est déroulé lors du 
Sologn'Pony à Lamotte-
Beuvron. Les Poney Français 
de Selle se sont encore illustrés 
dans cette épreuve avec 7 
représentants de la race dans 
les 13 classés de cette finale.
 

La gagnante de l’épreuve est 
Valoa de Chastelaures 
(Quack (AA) x Kara de la Doire 

(PFS) x Thunder du Blin (CO), née 
chez Mme Pascale Veyres) IPO 144. 
Elle avait par ailleurs obtenu la 
mention Excellent à 6 ans l’année 
précédente en 2015. Elle évolue 
depuis en Grand Prix As Poney 
Elite sous la selle d’Agathe Cros. Sa 
deuxième mère, Diva de Montmain 
PFS (par Quedor du Coteau) a 
produit Idole de Montmain PFS 
(par Dutche de Montmain PFS) 
indicée IPC 135 et IPO 123.
Vvalnut Grove du Pena 
(Apache d’Adriers (SFA) x Rive 
Gauche du Pena (CO) x Thunder 
du Blin (CO), né chez M. et Mme 
Maillet) IPO 141 est quant à lui 
sur la deuxième marche de ce 

podium. Habitué du Sologn’Pony, 
il avait atteint la 3ème place chez 
les Mâles 3 ans en 2012 et s’était 
également qualifié pour les finales 
des 5 et 6 ans en 2014 et 2015. 
Il se défend désormais sur des 
As Poney Elite ainsi que sur des 
circuits internationaux.
En 4ème position nous retrouvons 
Valiant des Charmes (Quabar 
des Monceaux (PFS) x Mado des 
Charmes (PFS) x Etoile d’Hardy 
(NF), né M. Jean Lebreton) IPO 149. 
Il avait également performé à 4 ans 
en 2013 puisqu’il avait déjà obtenu 
une mention Elite puis s’est révélé 
Excellent à 5 et 6 ans en 2014 et 
2015. Nous pouvons lui aussi le 
croiser sur les CSI notamment à 
Fontainebleau et Barbizon ainsi 
que sur de épreuves As Poney 

7 ANS

FUTURE ELITE
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Vaguely Noble Haryns - Ph. Maindru

Valmont de Fougnard - Ph. Maindru

Vouaye Not de Florys - Ph. Maindru

Valmy de Treille - Ph. Maindru

Valiant des Charmes - Ph. Maindru

Vvalnut Grove du Pena - Ph. Maindru

Elite. Son frère utérin, Artaban des 
Charmes PFS (par Aron N DRPON), 
avait lui aussi été qualifié pour les 
finales à 5 ans en 2015 et avait été 
Vice-Champion des Foals en 2010.
Valmy de Treille (Kantje’s 
Ronaldo (NF) x Beresina (DRPON) 
x Opal (OES), née chez (Mme 
Françoise Samuel) IPO 149 atteint 
elle, la 9ème place de la finale. 
Elle a bénéficié de la mention Très 
Bon à 4, 5 et 6 ans lors des finales 
en 2013, 2014 et 2015. Quelques 
semaines plus tôt elle a participé 
à l’Open de France Poney en As 
Poney 1 Excellence où elle a brillé, 
se classant 8ème sur 74 partants. 
Elle a depuis fini la saison sur des 
Grand Prix Amateur 1 et As Poney 
Elite, épreuves dans lesquelles elle 
sort régulièrement classée.
Elle est suivie de près par Vouaye 
Not de Florys (Zodiak (NRPS) x 
Sonja (POET) x Shining Starr Aristo 
(POET), née chez M. Guillaume 
Levesque) IPO 157 qui décroche 
quant à elle la 10ème place. Elite 
aux finales à 4 ans en 2013, elle 
décroche la mention Excellent 
l’année d’après pour les 5 ans en 
2014 après des saisons aux résultats 
très réguliers. On peut également 
la retrouver sur des épreuves As 
Poney Elite et CSI. Son propre 
frère, Un Zodiac de Florys (PFS) 
avait également été qualifié à 5 ans 
lors des finales cycles classiques en 
2013. Sa mère a également produit 
Shining Why de Florys PFS (par 

Quettino de Florys PFS) IPO 124 
Elite à 4 ans en 2010.
Toujours à la suite, Valmont de 
Fougnard (Kantje’s Ronaldo (NF) 
x Qure de la Rive (PFS) x Linaro 
(POET)) IPO 139 détient la 11ème 
place. En 2012 il était arrivé 4ème 
chez les Mâles de 3 ans et à 4 ans 
il bénéficié de la mention Excellent 
lors de la finale et Très Bon en 
dressage. Enfin, il a également 
été qualifié à la finale des 5 ans 
en 2014. Il a également participé 
au Championnat de France As 
Poney 1 Excellence sur lequel il se 
classe 12ème en 2016. Son frère 
utérin, Alto de Fougnard PFS (par 
Jimmerdor de Florys PFS) IPO 142 
avait été Très Bon à 4 ans, Elite à 
5 ans et qualifié à 6 ans en 2014, 
2015 et 2016.
Enfin, Vaguely Noble Haryns 
(Jimmerdor de Florys (PFS) x Noble 
Star d’Haryns (PFS) x Quick Star 
(SFA), né chez Mme Elisabeth de 
Linares) IPO 149 est 13ème et 
dernier classé de l’épreuve. Il avait 
concouru chez les Mâles de 2 ans 
en 2011 et avait fini 12ème. Elite 
à 5 ans en 2014 après une saison 
parfaite, il reçoit l’année d’après la 
mention Excellent à 6 ans. Il sort 
désormais en As Poney Elite sous la 
selle de Noé Morvillers. Son frère 
utérin, Un Aronn d’Haryns PFS (par 
Aron N DRPON) IPO 127 était quant 
à lui arrivé 4ème chez les Mâles de 
3 ans en 2011.
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Défi du Thot - Ph. Maindru

Ils étaient 22 à prendre le 
départ de ces championnats de 
France des 3 ans Sport répartis 
en trois catégories : Etalons, 
Hongres et Femelles
 

Hongres

Remporte l’épreuve des 
hongres 3 ans Defi du Thot 
(Machno Carwyn (WD) x Ivy 

du Château (SFA) x Objet d’Art 
(SFA), né à l’EARL Elevage du 
Thot) avec une moyenne de 15,05 
(39,25/50 au modèle, 14,50/20 à 
l’obstacle et  21,5/30 aux allures). 
Issu d’une souche importante de 
Selle Français, sa très bonne mère, 
indicée IPO 131 avait été classée 

6ème en individuel 
lors des Championnats 
d’Europe il y a 10 ans, 
en 2006. 

Juste à la suite, en 
seconde position, il 
s’agit de Dakota de 
Fontaine (Quabar 
des Monceaux (PFS) x 
Perle de Fontaine (PFS) 
x Farceur des Contes 
(PFS), né chez M. Jean-
Michel Lecardonnel) 
qui détient la meilleure 
note à l’obstacle : 
15,25/20. Il termine 
avec une moyenne de 
14,75 (22/30 aux allures 
et 36,5/50 au modèle). 
Sa deuxième mère, 
Etoile des Roses PFS (par 
Forban de Ravary CO) a 
produit Line du Val PFS 
(par Vazy du Viertot) indicée IPC 
150 qui était par ailleurs arrivée 
4ème par équipe en complet aux 
Championnats de France Poney 2 
Excellence en 2015.

Femelles

Sur les dix partants, c’est Dark 
Lily du Vignault (Welcome 
Sympatico (HAN) x Quelea 

du Vignault (WB) x Constantin 
(WB)) qui s’octroie la 3ème place 
du podium avec une note de 14,8. 
Elle s’est vue adjuger la meilleure 
note à l’obstacle avec une note 
de 14,5/20, 39/50 au modèle et 
20,5/30 aux allures. Elle est issue 
d’une grande famille de poneys 
Welsh du côté des poulinières au 
sein de son élevage. Sa deuxième 
mère, Whatehall Corn Lily WB 
(par Twyford Signal WB) a produit 
Impala du Vignault WB (par 
Utopiste WB) IPO 146 qui s’est 
très régulièrement classé lors des 
Championnats de France Poney de 
2010 à 2013.

CHAMPIONNAT DE FRANCE

3 ANS SPORT

Dakota de Fontaine - Ph. Maindru

Dark Lily du Vignault  - Ph. Maindru
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Calendrier 2017

dans le proChain bulletin

Bonneau International Poney

Retour sur la saison de TDA 2016 - 2017

13 au 16 avril - Bonneau International Poney à Fontainebleau

08 au 16 juillet - Open de France Poney à Lamotte-Beuvron

25 au 30 juillet - Championnat d'Europe Poney à Kaposvar

17 au 20 août - National PFS / Sologn’Pony à Lamotte-Beuvron

BAnco de cHAMBord - PH. MAindru


